APPEL À LA MOBILISATION
En défendant le Mariage pour tous, défendons l'égalité des droits

Le collectif NI+ NI - n'en demande pas plus et surtout pas moins...
Rejoignez-nous pour une réunion de mobilisation générale...

le 10 décembre 2012 à 18H
Espace Louis Aragon
Centre Socio Culturel et Sportif / MJC
Place Vitoria – Ma Campagne
16000 ANGOULEME
et pour vous exprimer dès maintenant, rejoignez le groupe Face Book NI + NI http://www.facebook.com/groups/501771856523009/
Pour prendre contact avec nous et vous inscrire dans ce mouvement : gerard.chauvin5@free.fr -

patrickbouthinon@orange.fr

Mouvement soutenu par ADHEOS Saintes et La Rochelle http://www.adheos.org/

Description :
L'égalité NI + NI - est un Collectif de vigilance LGBTH Lesbien Gay Bi Trans Hétéro en Charente, Charente-Maritime, Vienne, Vendée, Deux Sèvres. il
devra pouvoir permettre la Promotion d'une culture identitaire.
Les intentions :
Le collectif prévoit des actions qui doivent permettre de faire entendre non seulement la voix de la communauté homosexuelle sur le sujet de l'égalité
des droits, mais également
de tous ceux qui se trouvent révoltés par la virulence et les débordements verbaux des opposants religieux et politiques sur le sujet.
Cette action est concentrée sur Angoulême et soutenue par ADHEOS et AIDES
(http://www.adheos.org/), association qui possède déjà deux antennes en Charente Maritime.
Le Collectif l'Égalité Ni+Ni-est piloté par Gérard Chauvin, Patrick Bouthinon, Frédéric Hay
Mobilisation MARIAGE POUR TOUS = ÉGALITÉ POUR TOUS Les actions en cours :
- Le 12 novembre 2012 : 1 ère réunion à Angoulême en vue de constituer le noyau dur du collectif.
- Le vendredi 18 novembre 2012 : Création d'un groupe Face Book : l'égalité Ni +Ni - http://www.facebook.com/groups/501771856523009/?
bookmark_t=group
- Le vendredi 18 novembre 2012 : Appel à projet dans face Book pour la réalisation d'un visuel pour les affiches et les autocollants destiné à la
campagne d'affichage.
- Le 8 décembre à 12h à Bordeaux : Participation du collectif à la manifestation Bordelaise en faveur du mariage pour tous- Parvis des Droits de
l'Homme à Bordeaux (Rue des Frères Bonie, devant le Fort du Hâ) http://www.facebook.com/events/317938774986825/
- le 10 décembre 2012 à 18h : 2ème réunion du collectif prévue en publique - Espace Louis Aragon -Centre Socio Culturel et Sportif / MJC - Place
Vitoria – Ma Campagne 16000 ANGOULEME - Intervention de Frédéric Hay Président d'ADHEOS
- intervention de Cyril Cibert - Conseiller Régional Poitou-Charentes - Conseiller Municipal de Châtellerault -Secrétaire section PS de Châtellerault Membre désir d'avenir - Membre de HES)
- Fabrice Neaud - Auteur de Bande dessinée militant - En réponse à Christian Vanneste : "le principe du syllogisme"
- Soutien et présence d'une représentation du Parti Socialiste et des élus de la Ville D'Angoulême.
Un article Charente libre du 6 décembre est à consulter sur les sites de ADHEOS et CL
http://www.charentelibre.fr/2012/12/06/les-homos-montent-au-creneau,1128477.php
Présentation du visuel pour les affiches dstinées à la campagne d'affichage.
Organisation de la campagne d'affichage
Les propositions d'actions et de manifestations.
La coordination entre les associations en faveur du mariage pour tous
La participation aux manifestations nationales
Nous avons besoin du soutien du plus grand nombre pour contrer les discours inacceptables déversés actuellement sur la communauté LGBT.
N'oubliez surtout pas de sensibiliser et mobiliser vos amis, collègues et familles en vue de la prochaine réunion publique.
Les différentes manières d'adhérer et de diffuser :
1- Pour participer à la mobilisation remplissez le formulaire que vous trouverez en suivant ce lien... et envoyez-le par mail à gerard.chauvin5@free.fr
2- Faites-part à vos amis, collègues et famille de cette mobilisation et faites leur parvenir le formulaire de mobilisation
3- Rejoignez le groupe Face Book : l'égalité Ni +Ni - http://www.facebook.com/groups/501771856523009/?bookmark_t=group
A bientôt pour la lutte vers le progrès!

